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Cart ographi e des i mpl ant ati ons  

I MPLANTAT   

   

Janvi er 2023 

Pr ésent ati on   
   

L’ét at I MPLANTAT per met de recenser, pour les établisse ments publiant leurs compt es consoli dés en 

nor mes françaises, les filiales et les succursal es, directes et indirectes à l’étranger, d' établisse ment s de 

crédit, d’entreprises d’i nvestisse ment, de soci ét és de finance ment, d’établisse ments de paie ment ou de 

compagni es fi nanci ères. Le cas échant, les infor mations collectées via cet état per mettent égal e ment 

d’i dentifier les entreprises incl uses dans le péri mètre de consoli dati on prudentiel pour le calcul des 

différents rati os prudentiels auxquels sont soumi s, sur base consoli dée ou sous consoli dée, les 

ét ablisse ments de crédit, les compagni es fi nanci ères, les entreprises d’i nvestissement et les soci ét és de 

fi nance ment.   

Cont enu   
  

L’ét at I MPLANTAT est constit ué de 3 états :  

- RB. 52. 01 : Cart ographie annuelle, péri mètre social  

- RB. 52. 02 : Cart ographie annuelle, péri mètre consoli dé  

- RB. 52. 03 : Cart ographie semestrielle, péri mètre consolidé  

  

Chaque état comprend des tabl eaux établis sel on la nat ure des i mpl ant ati ons pour lesquelles les 

infor mati ons sont décl arées :  

  

Nat ure des i mpl ant ati ons  Cart ographi e 

annuelle, péri mètre 

soci al  

Cart ographi e 

annuelle, péri mètre 

consoli dé  

Cart ographi e 

se mestrielle, 

péri mètre consoli dé  

Têt e de groupe  RB. 52. 01. 01  RB. 52. 02. 01  RB. 52. 03. 01  

Filiales bancaires françaises  RB. 52. 01. 02  RB. 52. 02. 02  RB. 52. 03. 02  

Filiales non bancaires françaises  RB. 52. 01. 03  RB. 52. 02. 03  RB. 52. 03. 03  

Filiales étrangères à caractère fi nanci er  RB. 52. 01. 04  RB. 52. 02. 04  RB. 52. 03. 04  

Aut res filiales étrangères  RB. 52. 01. 05  RB. 52. 02. 05  RB. 52. 03. 05  

Succursales étrangères  RB. 52. 01. 06  RB. 52. 02. 06    

  

Re mar que :   

Les établisse ments i nstallés dans la Pri nci paut é de Monaco ne sont pas consi dérés comme des entités 

sit uées à l' étranger, ils ne doivent donc pas être recensés au titre des i mpl ant ati ons bancaires à l' étranger.   
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Col onnes   

  

La col onne C0010 reçoit le nu mér o per mettant d’i dentifier les lignes de décl arati on  

  

La col onne C0020 « Dénomi nati on », qui doit être expri mée au moyen de 60 caract ères au maxi mu m,  

comporte le nom de chacune des entreprises i ncl uses dans le péri mètre du tabl eau consi déré.   

   

La col onne C0030 « CI B- LC » i ndi que le code i nterbancaire et la lettre clé, uni que ment pour les  

ét ablisse ments de crédit, les compagni es fi nanci ères et les entreprises d’i nvestisse ment de droit français.   

   

La col onne C0040 « Nu méro Siren » recense, pour les entreprises françaises, leur nu mér o réel ; pour les 

entreprises étrangères fi gure le numér o fictif qui, le cas échéant, leur a été attri bué.   

   

La col onne C0050 « Nu méro d’i dentifiant interne » recense l’identificati on concernée chez le re mettant 

; ce numér o est égal e ment  utilisé par l’établisse ment  assuj etti à la re mi se du tabl eau I MPLANTAT,  

lorsqu’il déclare, le cas échéant, au service central des risques de la Banque de France, des concours au 

profit des entités concernées.   

   

La col onne C0060 « Nat ure de l’entreprise » reçoit le code correspondant à chacune des catégori es 

menti onnées ci-dessous selon la nat ure des entreprises incl uses dans le péri mètre :   

   

Les filiales, entreprises à caractère fi nanci er, telles que défi ni es dans le règl e ment CRBF n° 2000- 03, y 

compris les entreprises sous contrôle conj oi nt, et ayant leur siège à l' étranger doi vent être disti nguées en 

foncti on des codes sui vants :   

   

– entreprises à caract ère fi nanci er, telles que défi nies à l' article 1er du règl e ment n° 2000- 03. Une 

di sti ncti on est opérée entre :   

○ code 11 : les établissement s de crédit et les entreprises d' investisse ment agréés par l' aut orité 

compét ent e d’un Ét at membre de l’ Uni on européenne ou d' un autre Ét at partie à l' accord sur 

l' Espace écono mi que européen ; sont égal e ment décl arés sous ce code les soci étés de fi nance ment 

et les établisse ments fi nanciers consi dérés comme des ét ablisse ments de crédit dans les Ét ats où 

ils sont i mpl ant és   

○ code 12 : les établisse ments fi nanci ers au sens de l' article L. 511-21-4° du Code monétaire et 

fi nanci er ;   

○ code 13 : les entreprises relevant du droit d' un Ét at qui n' est pas partie à l' accord sur l' Espace 

écono mi que européen et qui effect uent à titre habit uel des opérati ons de banque ou des opérati ons 

vi sées aux paragraphes a) et b) de l' article L. 511-21-4° du Code monétaire et financi er ;   

○ code 14 : les entités ad hoc telles que défi nies par le règl e ment n° 99-07 du Co mit é de la 

régl e ment ati on compt abl e, lorsque ces entités ne relèvent pas en pre mi er lieu des codes 12 et 15  

;   

○ code 15 : les autres entreprises, dont l' acti vité pri nci pal e constit ue un prol onge ment de l' acti vité 

des établisse ments de crédit ou entreprises d' investisse ment ou consiste soit en la dét enti on 

d' i mmobilisati ons affect ées à l' expl oitati on de ces établisse ments, soit en la fournit ure de servi ces 

nécessaires à leur expl oitation.   

   

– entreprises à caractère non fi nanci er, pour lesquelles il convi ent de faire apparaître successi ve ment 

les entreprises d' assurance (code 21), les soci étés de servi ce (code 22), l es entreprises i ndustrielles et 

commerci ales (code 23) et les hol di ngs non fi nanci ers (code 24).   
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La col onne C0070 « Nati onalité » fait apparaître le code ISO 3166 des entreprises étrangères i ncl uses 

dans le péri mètre.   

   

La col onne « Adresse » est subdi visée en pl usieurs zones. La zone 1 (col onne C0080) reçoit l’indi cati on 

du n° et du nom de la rue, les zones 2 (col onne C0090) et 3 (col onne C0100) précisent respecti ve ment, 

le cas échéant, le bâti ment, le n° de la boite post ale ou tout autre rensei gne ment compl é ment aire relatif 

à l’adresse. Sont enfi n i ndiqués le code postal (col onne C0110) et la localité d’impl ant ati on (col onne 

C0120).   

   

La col onne C0160 « Code d’acti vité ( APE/ NAF) » i ndi que le numér o de code de l’acti vité pri nci pal e 

exercée par les entreprises étrangères i ncl uses dans le péri mètre.   

   

La col onne C0170 « % de contrôl e » reprend l’i ndi cation du % de droits de vot e dét enus directe ment ou  

indirecte ment par l’entreprise mère au sei n de l’entité consoli dée. Il est expri mé avec deux déci mal es.   

   

La col onne C0180 « % d’intérêt » i ndi que la quot e-part de sit uati on nette détenue direct e ment ou 

indirecte ment par l’entreprise mère au sei n de l’entité consoli dée. Elle est expri mée de la mê me mani ère 

que le % de contrôle.   

   

La col onne C0190 « Mét hode de consoli dati on » reçoit l’indi cati on I G l orsque l’entreprise concernée 

est intégrée gl obal e ment, IP l orsqu’elle est intégrée proporti onnelle ment et ME lorsque ses titres sont 

mi s en équi val ence dans les compt es consoli dés.   

   

La col onne C0200 « CI B- LC du sous-consoli dant » ne doit être servi e que l orsque l’entreprise concernée 

fait l’obj et d’une sous-consoli dati on pour les besoi ns de la surveillance prudentielle. L’entité sous 

consoli dant e i ndi que son propre numér o « CI B LC ».   

   

Out re les i nfor mati ons reprises ci-dessus, la cart ographie annuelle reprend des i nformati ons synt héti ques 

concernant l’acti vité et les résultats des i mpl ant ati ons bancaires à l’étranger recensées (y compris 

l’acti vité des succursales étrangères). Ces données compl é ment aires per mettent de mesurer les 

contri buti ons i ndi vi duelles des di verses entités à l' acti vité et aux compt es du groupe, et de per mettre une 

anal yse géographi que des zones de risques. Les données collectées doi vent donc être établies sur base 

indi vi duelle, après retraitement s de consolidati on ou de gl obalisati on. De mê me, lorsqu' une entité est 

consoli dée par i ntégrati on proporti onnelle, il convi ent, dans le cadre d' une dé marche visant à recueillir 

des données « après retraitement de consoli dati on », de décl arer des élé ments obt enus après l' applicati on 

de cette mét hode pour t out es les col onnes explicitées ci-après, et ce pour chacune des filiales concernées.   

   

La col onne C0210 « Effectifs » i ndi que l’effectif existant à la dat e d’arrêté.   

   

La col onne C0220 « PNB (+, -) » reprend la contri buti on au produit net bancaire du groupe, expri mée en 

euros, après retraite ments de consoli dati on ou de gl obalisati on.   

   

La col onne C0230 « RBE (+,-) » reprend la contri buti on au résultat brut d’expl oitati on du groupe, 

expri mée en euros, après retraite ments de consoli dati on ou de gl obalisati on.   

   

La col onne C0240 « Résultat net (+, -) » reprend la contri bution au résultat du groupe, expri mée en euros, 

après retraite ments de consoli dati on ou de gl obalisati on.   

   

La col onne C0250« Encours gérés » i ndi que, en euros, l’encours des fonds gérés par l’entité pour le 

compt e de tiers.   
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La col onne C0260 « Tot al de bilan » reprend les données établies après retraite ment de consoli dati on 

pour les filiales et de gl obalisati on pour les succursales et autres entités.   

 

La col onne C0270 « Risque de crédit » : 

- Pour les entités soumi ses à CRR/ CRD,  elle recense, en euros, le mont ant, après retraite ment s de 

consoli dati on ou de gl obalisati on, des risques pondérés portés par les entités concernées, déter mi nés 

au titre du risque de crédit confor mé ment au règl e ment ( UE) n° 575/ 2013 du Parle ment Eur opéen 

et du Conseil du 26 j ui n 2013 relatif aux exi gences de fonds propres applicabl es aux établisse ment s 

de crédit. Les retraite ments opti onnels prévus pour les ét ablisse ments assuj ettis sou mi s aux nor mes 

IFRS sont appli qués le cas échéant.   

- Pour les entités soumi ses à IFR/I FD, elle recense, en euros, le mont ant, des risques portés par les 

entités concernées, déter minés confor mé ment à l’article 26 du règl e ment ( UE) 2019/ 2033 du 

Parle ment Européen relatif aux exi gences de fonds propres basées sur l’expositi on d’une entreprise 

d’i nvestisse ment au risque de défaut de contrepartie (K- TCD).  

   

La col onne C0280 « Risque de marché » : 

- Pour les entités soumi ses à CRR/ CRD,  elle indi que, en euros, le mont ant de l’exigence de fonds 

propres calcul ée au titre du risque de marché confor mément aux dispositi ons du règl e ment ( UE) n° 

575/ 2013 du Parle ment Européen et du Conseil du 26 j ui n 2013 relatif aux exigences de fonds 

propres applicabl es aux établisse ments de crédit.   

- Pour les entités soumi ses à IFR/I FD,  elle i ndi que, en euros, le mont ant de l’exi gence de fonds 

propres basée sur les facteurs K au titre des risques pour le marché et calcul ée confor mé ment aux 

di spositi ons du chapitre 3 du titre II du règl e ment ( UE)  2019/ 2033 du Parle ment Européen.  

 

La col onne C0290 « Risque opérati onnel » : 

- Pour les entités sou mi ses à CRR/ CRD,  elle recense, en euros, le mont ant de l’exigence de fonds 

propres calcul é au titre du risque opérati onnel confor mément aux dispositi ons du règl e ment ( UE) n° 

575/ 2013 du Parle ment Européen et du Conseil du 26 j ui n 2013 relatif aux exigences de fonds 

propres applicabl es aux établisse ments de crédit. 

- Pour les entités soumi ses à IFR/I FD, elle recense, en euros, le mont ant des risques portés par les 

entités concernées, dét er minés confor mé ment à l’article 33 du règl e ment ( UE) 2019/ 2033 du 

Parle ment Européen, aux règl e ments dél égués ( UE) 2022/ 25 et ( UE) 2022/ 76 de la Co mmi ssi on 

relatif aux exi gences de fonds propres basées sur l’expositi on d’une entreprise d’investisse ment aux 

risques opérati onnels liés au fl ux d’échanges quoti dien ( K- DTF).  

 

La col onne C0300 « Fonds propres » : 

- Pour les entités soumi ses à CRR/ CRD,  elle reprend, en euros, les fonds propres de l’entité calcul és 

sel on les modalités prévues par la partie II du règl e ment ( UE) n° 575/ 2013 du Parlement Eur opéen 

et du Conseil du 26 j ui n 2013 

- Pour les entités soumi ses à IFR/I FD,  elle reprend, en euros, les fonds propres de l’entité cal cul és 

sel on les modalités prévues par la deuxi è me partie du règl e ment ( UE) 2019/ 2033 relatif aux fonds 

propres. Les i nstructi ons sont défi nies dans le règle ment d’exécuti on ( UE) 2021/ 2284 de la 

Co mmi ssi on du 10 déce mbre 2021.  

 

La col onne C0310 « code S WI FT » : le cas échéant, les établisse ments rensei gnent pour leurs entités 

concernées le code S WI FT où, à défaut, rensei gnent la val eur « 1 ».   

Règl es de remi se   
   

Ét abli ssement s remett ants   

Pour les établisse ments de crédit non soumi s au MSU :  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0025&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0076&from=EN
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Cart ographi e se mestrielle : ense mbl e des établisse ments de crédit, établisse ments de crédit et 

d’i nvestisse ment ( ECI), soci étés de fi nance ment compagni es fi nanci ères soumi s à une surveillance 

prudentielle sur base consoli dée ou sous-consoli dée, établissant leurs compt es consoli dés en nor mes 

compt abl es françaises, entreprises mères de sociétés de fi nance ment, co mpagni es hol di ng 

d’i nvestisse ment.  

   

Cart ographi e annuelle : ense mbl e des établisse ments de crédit, établissement s de crédit et 

d’i nvestisse ment ( ECI) soci étés de fi nance ment compagni es fi nanci ères soumi s à une surveillance 

prudentielle sur base consoli dée ou sous-consoli dée ét ablissant leurs compt es consoli dés en nor mes 

compt abl es françaises, ou possédant des filiales ou succursales, directes ou i ndirect es à l’étranger. Pas 

de re mi se du tabl eau se mestriel au 31-12- N pour les assuj ettis à la re mi se du tabl eau annuel.  

   

Pour les établisse ments appartenant à un groupe faisant l’obj et d’une surveillance sur base consoli dée, 

au sens du règl e ment ANC 2014-07 ou du règl e ment CRR n°575/ 2013, les décl arati ons relati ves aux 

cart ographi es se mestrielles et annuelles sont établies respecti ve ment par l’entreprise- mère ou 

l’établisse ment mère.   

   

Les cart ographi es se mestrielles et annuelles sont établies sui vant les règl es de consoli dati on compt abl es 

défi ni es par l’ Aut orité des nor mes compt abl es françaises (ex- Co mit é de la régl ement ati on compt abl e 

CRC).   

   

Le cas échéant, un établisse ment qui ne fait pas partie d’un groupe consolidé et qui dispose de 

succursales à l’étranger peut être a mené à rensei gner la cart ographi e annuelle sur base soci ale, via l’état 

RB. 52. 01.   

   

  

Territ ori alit é   

Les i nfor mati ons collectées relèvent du péri mètre d’activité « Tout es zones » du re mettant c' est-à-dire 

qu’elles concernent tout es les i mpl ant ati ons du groupe dans le monde.   

   

Monnai e   

L’ét at I MPLANTAT est établi en euros et retrace les opérati ons en euros et en devises.   

   

Péri odi cit é et dél ai de remi se   

Cart ographi e se mestrielle : les établisse ments assuj ettis re mettent l’état RB. 52. 03 se mestrielle ment avec 

un dél ai établi à J + 90 j ours calendaires. La re mi se d’une cart ographi e annuelle arrêt ée au 31 déce mbre 

dispense les établisse ments assuj ettis de la re mi se de la cart ographi e se mestrielle à cette échéance.   

   

Cart ographi e annuelle : les ét ablisse ments assuj ettis (têtes de groupe) re mettent l’état RB. 52. 01 ou l’état 

RB. 52. 02 annuelle ment avec un dél ai établi à J + 60 j ours calendaires.   


